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1 – Identification 
 

Nom du comité de résidents 
 

 
 

Indiquez le nom de votre comité des usagers. 
 

Comité des usagers réadaptation en dépendance 
 

Sélectionnez le nom de votre établissement (CISSS ou CIUSSS). 
 

Sélectionnez le nom de l'établissement 

CIUSSS Mauricie, Centre-du-Québec 

Coordonnées 

Adresse postale du comité : 
  

11931 rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières, G9B 6W9 

No de téléphone du comité : 819-377-2443 poste 232 

Courriel du comité :  usagers_dependance@ssss.gouv.qc.ca 

 

2 – Mot du président 
 

Le président ou la présidente du comité présente le rapport d’activités et 
commente les grands enjeux ainsi que les principaux résultats atteints au 
cours de l’année. 
 
Cette 2e année de formation de comité fut plus facile que la première étant donné les bases établit en 
2019-2020. 
 
La collaboration harmonieuse avec les divers chefs de services régionaux reste digne de mention. 
 
L'amélioration continue demeure au centre des actions positives qui sont accomplies, suite aux points 
soulevés en rencontres, concernant les insatisfactions potentielles des usagers. 
 
Le travail clérical et les conseils judicieux de notre personne ressource ont été indispensables à la 
réalisation du Comité. Le nombre d'heures de bénévolat en plus des heures qu'il nous alloue est très 
appréciable et indispensable. 
 
Cette année, le Comité maintient sa bonne réputation  auprès l'Établissement établie au cours de sa 
première année. 
Les usagers se préparent avant de venir à notre rencontre; ce qui rend l'exercice constructif. 
Les améliorations qui sont faites perdurent et le taux de satisfaction des usagers augmente. 
La promotion des droits des usagers va bon train. Nos objets promotionnels et nos affiches actives sont 
remarqués et appréciés de toutes parts! 
 
Longue vie à notre CU de réadaptation en dépendance... 

 
 

 

mailto:usagers_dependance@ssss.gouv.qc.ca
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3 – Priorités et réalisations de l’année écoulée 
 

Indiquez les grandes réalisations et priorités mises en place par le comité des 
usagers au courant de l’année. Dans le cas des CUCI, un résumé des 
réalisations des CUC et des CR sous sa responsabilité peut également être 
rédigé. 

 
Mai 2019 
Sensibilisation le 2019-05-09 
 
Juin 2019 
Réunion du comité 
Rencontre Domrémy 
AGA 
 
Décembre 2019 
Réunion du comité, nomination d’un nouveau président 
 
Janvier 2020 
Sensibilisation 
 
Février 2020 
Sensibilisation 
 
Mars 2020 
Visite des établissement de Victoriaville et Drummondville 
Sensibilisation 
 

 

4 – Composition et portrait des membres 
 

Dressez la liste des membres composant votre comité selon les 
renseignements demandés ci-dessous 

No Prénom Nom Usager Autre Rôle 
   (préciser) 

1 Olivier Cadorette ☒ ☐       Présidente 

2 Josée Fleury ☒ ☐       Vice-président 

                 ☐ ☐       Rôle 

                 ☐ ☐       Rôle 

                 ☐ ☐       Rôle 
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5 – Coordonnées des membres 
 

Indiquez les coordonnées complètes du président, du responsable du comité 
des usagers de l’établissement et de la personne-ressource, si applicable. 

Président 
Prénom :Olivier Nom : Cadorette 

No de téléphone : 819-461-2669 

Courriel : president_cu_dependance@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 
 

11931, rue Notre-Dame-Ouest, Trois-Rivières, G9B 6W9 

Responsable du 
comité des usagers 
de l’établissement  

Prénom : Dion Nom : Andréanne 

No de téléphone : 819-377-2441 

Courriel :       

Adresse postale : 
 

11931, rue Notre-Dame-Ouest, Trois-Rivières, G9B 6W9 

Personne-ressource, 
si applicable 

Prénom : Nancy Nom : Gilbert 

No de téléphone :       

Courriel :       

Adresse postale : 
 

      

 

6 – Bilan des activités  
 

Décrivez les actions prises en lien avec les trois fonctions des comités de 
résidents. 
 

Le comité a un plan d’action : Oui ☒  Non ☐ 
 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. 
 

Sensibilisations.  (Rencontres avec les usagers chez Domrémy.) 
 
2a. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
 

Écoutes des demandes des usagers pendant les sensibilisations et interventions 
auprès des responsables de l’établissement pour apporter les corrections ou 
améliorations demandées. 
 
2b. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services 
obtenus. 
 

S’informer de la satisfaction des usagers pendant les sensibilisations. 
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3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
 

Intervention auprès des responsables suite aux demandes reçus des usagers pendant 
les sensibilisations. 
 

 

7 – Tenue des rencontres 
 

Indiquez le nombre total de réunions que le comité a tenu durant l’année. 
Vous pouvez aussi y indiquer la tenue des assemblées générales. 
 

3 
 

 

9 – Collaboration avec les autres acteurs du régime 

d’examen des plaintes 
 
Cette section ne s’applique qu’aux comités des usagers. Les comités de 

résidents n’ont pas à remplir cette section. 
 

 
 

9 – Réalisations et projets prévus pour l’année 

prochaine 
 

Décrivez les projets futurs que le comité des usagers compte déployer. 
 

Le comité prévoir poursuivre ses rencontres de sensibilisations auprès des usagers et 
entrevoit une amélioration des résultats de par l’expérience acquise en 2018-2019 et 
2019-2020 qui se poursuivra en 2020-2021 après la reprise des rencontres suite à 
confinement de la COVID 19 de mars à mai 2021.   
 

 

10 – Conclusion 
 

Le président du comité effectue un retour sur les réalisations, constats et 
recommandations de l’année qui vient de s’écouler. 
 

Le comité des usagers est très fier des réalisations accomplies et entrevoit avec 
optimisme la poursuite de la mission du comité des usagers. 
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11 – Rapport financier 
 

Veuillez utiliser l’annexe 3 intitulée Rapport financier des comités des usagers 
et la joindre au rapport d’activités. 
 

☒ Rapport financier joint 
 

 

12 – Consolidation budgétaire 
 
Cette section ne s’applique qu’aux CUCI. Les comités de résidents n’ont 

pas à remplir cette section. 
 

 

13 – Autoévaluation du comité* 
 

Cette section est facultative et ne s’applique qu’aux comités qui ont procédé à 
une autoévaluation de leur comité. Vous pouvez y inscrire les résultats 
généraux de l’autoévaluation. 
 

      
 

 

14 – Nombre d’heures de bénévolat* 
 

Cette section est facultative et ne s’applique qu’aux comités de résidents qui 
ont calculé le nombre d’heures effectuées annuellement par les membres de 
leur comité. Indiquez le total du nombre d’heures. 
 

 

15 – Autres informations/commentaires* 
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16 – Signature 
 
Signature du président/de la présidente : 
 

      

 
Date : 
 

      
 

2019-MM-JJ 

 

 



NOM DE 

L'ÉTABLISSEMENT 

Comité des usagers Réadaptation en Dépendances Numéro

permis

(a) 5,95 $

(b)
7 037,00 $

(c )

(d)

(e) 7 042,95 $

1. DÉPENSES GÉNÉRALES

Allocation personne-ressource 2 640,00 $

Charges de l'employeur

Soutien professionnel

Fourniture de bureau

Formations

Colloques, congrès, conférences

Frais de déplacement 1 735,67 $

Frais d'hébergement

Frais de communication

Frais de représentation

Frais postaux

Frais bancaires 71,40 $

Frais de réunion 664,19 $

Petite caisse

Abonnement au RPCU

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

(f)

(g)

2.1 RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS DES USAGERS

Publication

Précisez : 

Activités d'information

Précisez : Soirée de sensibilisation à Domrémy 214,63 $

Marériel promotionnel

Précisez : 

Autres (précisez) :

2.2 PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE

Publication

Précisez : 

Activités d'information

Précisez : 

Matériel promotionnel

Précisez : Porte-clé promotionnel 906$ - Balle anti-stress 787,58$ 1 693,58 $

2.3 ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS

Outil d'évaluation 

Précisez : 

Activités d'évaluation

Précisez : 

Honoraires professionnels

Précisez : 

2.4 DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS

Activités de promotion sur la défense des droits

Précisez :

Honoraires professionnels

Précisez :

Autres (précisez) :

2.5 ACCOMPAGNER ET ASSISTER DANS TOUTE DÉMARCHE LORS D'UNE PLAINTE

Frais d'accompagnement

Précisez : 

Honoraires professionnels

Précisez : 

Autres (précisez) : 

(h) 7 019,47 $

(i)

(j) 0,00 $

(k) 23,48 $

Note : 

ANNEXE - 3 RAPPORT FINANCIER DU COMITÉ DES USAGERS 

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU : 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020

BUDGET TOTAL ALLOUÉ PAR L'ÉTABLISSEMENT AUX COMITÉS DES USAGERS
 (au cours de l'exercice visé)

DONS (lorsqu'un don est destiné spécifiquement à un comité, l'établissement doit rendre la totalité de ce 

montant disponible au comité sans amputer son financement annuel)
TOTAL DES REVENUS

(a)+(b)+(c)+(d)=(e)

TOTAL AUTRES MONTANTS REÇUS (Au cours de l'exercice visé)

(ex: sommes versées par d'autres CU pour des projets communs) préciser en annexe

SOLDE AUX 31 MARS

SURPLUS DU BUDGET ALLOUÉ DES COMITÉS DE RÉSIDENTS

Budget alloué aux comités de résidents 

Dépenses spécifiques reliées aux dons (spécifiez dans notes)

TOTAL DES DÉPENSES

SOLDE DES DONS

(d)-(f)=(h) SOLDE AU 31 MARS, à la fin de l'année de l'excercice visée (surplus/déficit) 

(e)-(g)-(h)=(i)


